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Prenez part à nos jardins avec nos paniers bio ! 
 
Bienvenue dans le projet de paniers bio des Jardins du Pied à Terre! Depuis maintenant 11 ans, 
nous cultivons des légumes biologiques que nous vendons principalement à travers les paniers 
bio. Cette année encore, c’est plus de 100 foyers, qui feront le choix d’adhérer à notre ferme avec 
la formule des paniers. 
 
Pour en savoir plus sur la formule de mise en marché via les Paniers Bio  

 

Les paniers bio offrent un véritable appui à l’agriculture locale de petite surface au Québec. Cette 
formule permet à l’agriculteur de vendre ses récoltes sans intermédiaire. Les consommateurs 
achètent à l’avance une part des récoltes et deviennent ainsi abonnés à une ferme pour la saison. 
En échange, la ferme s'engage envers ses abonnés à produire pour eux en priorité, une large 
variété de légumes biologiques et à leur livrer ses récoltes chaque semaine. De plus, en 
souscrivant à la formule des paniers bio, on s'assure d'obtenir des produits locaux, ainsi, on réduit 
grandement l’énergie utilisée pour le transport et on encourage une ferme biologique diversifiée, et 
donc par le fait même, une agriculture qui respecte la biodiversité. 

Nos paniers contiennent… des légumes de jardin ! 
 
Nos paniers contiennent une grande variété de légumes et fines herbes, fraîchement récoltés et 
cultivés de façon biologique. Dans votre panier,  vous retrouverez  7 à 12 légumes différents 
chaque semaine.  Nos paniers sont presqu’entièrement constitués de légumes, puisque nous ne 
produisons pas de fruits sur notre ferme, à l’exception de la cerise de terre et des melons. À 
l’occasion, des légumes que nous ne produisons pas (ou moins), provenant de d’autres fermes 
biologiques de la région, pourront être ajoutés à nos paniers, afin d’en augmenter la diversité. Le 
contenu des paniers varie également en fonction du moment de la saison et des surplus/pertes de 
certaines récoltes. Une boîte d’échange se trouve au point de chute afin de vous permettre 
d’échanger un légume moins apprécié contre un autre. Il est important de bien comprendre qu’il est 
possible que vos besoins en légumes ne soient pas comblés entièrement par votre panier.  
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LISTE DES VARIÉTÉS CULTIVÉES À LA FERME ET CONTENU DES PANIERS 

Légumes: Ail, aubergine, bette à carde, betterave rouge, betterave jaune, brocoli, carotte, chou, 
chou-rave, concombre de jardin, concombre libanais, courge d'été (zucchini et pâtisson), courge 
d'hiver (4-5 sortes), échalote française, épinard, fenouil, fève, kale, laitue, mesclun, oignon, panais, 
poireau, pois mange-tout, pois sucré, poivron de couleur, pousses de pois, rabiole, radis, rutabaga, 
tomate en serre, tomate en champ, tomate cerise. 
Fines herbes: Basilic, coriandre, persil plat, persil frisé, romarin, thym.         
Fruits: Cerises de terre, melon d’eau, cantaloup et charentais. 
 
La composition des paniers est définie chaque semaine en fonction des légumes prêts à être 
cueillis. C’est donc une boîte à surprises chaque semaine! Nos paniers contiennent entre 7 à 12 
produits frais et différents chaque semaine. Le contenu des paniers est directement lié au temps 
de la saison. Il est donc de plus en plus diversifié et garni au fur et à mesure que la saison avance 
et que les légumes arrivent à maturité. Nous sommes soucieux de vous fournir un panier équilibré 
de légumes racines, de légumes feuilles et de légumes fruits.  
 
Exemples de paniers  

MI-JUILLET 
Laitue, rabioles, fleur d’ail, pois 
mange-tout, concombres, 
courgettes, oignons, chou 
d'été, tomates 
 

FIN AOÛT 
Carottes de couleur, 
concombres, tomates cerise, 
tomates de champ, poivrons 
de couleur, fèves, mesclun, 
aubergine, cantaloup, basilic 

MI-OCTOBRE 
Patates, chou, betteraves, 
panais, carottes, oignons, 
poireaux, courges délicata, 
épinard, kale 

 
Mémos et recettes  
 
Avec chaque panier, un petit mot vous sera envoyé par courriel afin de vous fournir des nouvelles 
de la ferme, des indications concernant la conservation de certains légumes, des suggestions pour 
apprêter les légumes moins connus ainsi que des recettes pour vous inspirer. 
 
Le panier d’échange 
 
Il vous sera possible d’échanger un légume que vous aimez moins pour un autre légume qui se 
trouve dans le panier d’échange.  
 
Pour les vacances ? 
 
Nous offrons l’option de prendre une semaine sans panier. Si vous prévoyez ne pas être en 
mesure de récupérer votre panier à une occasion pendant la saison, il vous faut simplement 
cocher l’inscription de 16 semaines sur le formulaire d'inscription. Vous allez donc payer pour 16 
semaines au lieu de 17. Seulement, vous devrez nous aviser au moins une semaine avant le 
panier pour lequel vous prévoyez être absent. Si vous prévoyez manquer un panier à plus d’une 
reprise, nous vous suggérons de faire don de votre panier à des amis, voisins ou à des membres 
de votre famille, qui devront venir le récupérer au point de livraison, à votre place. C’est un très 
beau cadeau à offrir et en plus, ça fait connaître à d’autres la formule des paniers bio. 



 
 

LA DISTRIBUTION 
 

Pour le point de livraison de Lévis, nous allons offrir une formule de « paniers bio » distribués sous 

forme de mini-marché. Certains légumes seront offerts en vrac et vous devrez vous-même les 

mettre en sac ou non selon votre préférence. Ainsi, vous assemblez vous même le contenu de 

votre panier dans un sac que vous apportez de la maison. Nous visons à diminuer les emballages 

et à encourager l’utilisation de sacs et de boîtes réutilisables.  

 

Pour les autres points de livraisons, les paniers seront déjà assemblés, c'est-à-dire que tous les 

légumes du panier de la semaine seront déjà tous regroupés dans un même contenant. Il vous 

suffira alors de transférer tout le contenu dans votre propre sac.  

 

Notez bien l’horaire de distribution. Il ne sert à rien d'arriver avant l'heure prévue. Pour assurer 

un maximum de fraîcheur, la distribution débutera à l'heure prévue. En arrivant, veuillez donner 

votre nom pour le suivi des présences. 
 

N’oubliez pas votre parapluie en cas de pluie ! 

 
NOS PANIERS: quand, où, combien et comment? 
 
QUAND ? 
 
LES MERCREDIS ou LES JEUDIS, selon le point de livraison choisi, pour une durée de 17 
semaines consécutives. À compter du mercredi 4 ou jeudi 5 juillet ainsi que tous les mercredis / 
jeudis qui suivent jusqu’au mercredi 24 ou jeudi 25 octobre.  
 
►Nous nous gardons la liberté de commencer les paniers une semaine plus tard ou plus tôt que 
la date ci-mentionnée, si toutefois le printemps s’avère plus tardif ou plus hâtif. Si c’était le cas, 
vous en serez bien informé à l’avance.  
 
Une semaine avant le début des paniers, nous vous ferons parvenir un courriel afin de vous y faire 
penser. Nous profiterons également de cet envoie pour vous fournir toutes les spécifications 
nécessaires. 
 
OÙ ?  
 
Lévis : Résidence Pie X des Sœurs de la Charité de St-Louis, 106 rue Jean XXIII (juste à côté de 
l’Hôtel Dieu de Lévis), le mercredi, de 16h00 à 18h00.  
 
Saint-Eugène:  À la ferme, au 314, Chemin Lamartine Ouest, le mercredi, de 15h30 à 19h30.  
 
L'Islet: Marché Tradition, 93, 7e rue, L'Islet, le mercredi, de 16h à 21h. *Pas de panier d'échanges. 
 
Montmagny: Épicerie Santé Grandeur Nature, 100, rue St-Thomas, le jeudi de 15h00 à 21h00. 



 
 

COMBIEN ? 
 
Un seul format de panier, idéal pour 2 adultes avec de jeunes enfants 
 
519,50$ pour la saison (501,50$ (17 semaines) + 18$ à Équiterre* )   
ou  
490$ (472$ (16 sem.) + 18$ à Équiterre*) Pour une semaine sans panier au courant de l’été.                         
 
*Cotisation au réseau des fermiers de famille que coordonne l’organisme Équiterre pour soutenir le 
développement des paniers bio au Québec. 
 
MODE DE PAIEMENT 
 
L’adhésion aux paniers est payable soit en un seul paiement complet en date de l’inscription (par 
chèque) ou en deux paiements (chèques postdatés aux dates indiquées).  
 
*À noter que les 2 chèques doivent nous parvenir en même temps que votre inscription.  
Assurez-vous aussi que l’on retrouve le même nom sur les chèques que celui qui figure sur le 
formulaire d’inscription.  
Si vous n’avez pas de chèques, contactez-nous. 
 
-17 semaines de paniers (519,50$): 269,50$ (en date de votre inscription), 250$ (daté du 25 juillet), 
-16 semaines de paniers (490$): 240$ (en date de votre inscription), 250$ (daté du 25 juillet), 
 
Faire parvenir votre formulaire d'inscription complété, ainsi que vos 2 chèques au nom de 
«Les Jardins du Pied à Terre» au : 314, Chemin Lamartine Ouest, L’Islet, Qc., G0R 1X0. 
 

 *Assurez-vous d’inscrire le même nom sur le formulaire d’inscription que celui inscrit sur 
les chèques.  
 
 
Pour procéder à l'inscription, voir le document nommé: «Formulaire d'inscription 2017» 


